personnes de l’union compagnonnique, elle est en
pierre de Massangis (Bourgogne) et représente une
tête de sanglier, emblème du Baugeois.
4 L
 e grand Mandon (privé) : C’est une construction

mixte des XI et XIIIème siècles faite de moellons de
grès et de calcaire lacustre. Ce bâtiment possède
une charpente en forme de carène de bateau
renversé et un escalier extérieur droit enjambant un
four permet l’accès au 3ème niveau.
5 C
 hâteau de l’Auberdière (privé) : Construit aux XVII et

XVIIIème siècles, les communs abritent les vestiges d’une
enceinte fortifiée du XVIème Le comte de l’Auberdière,
qui a participé à la guerre d’indépendance des
Etats-Unis, en a rapporté des arbres exotiques qui sont
toujours dans le parc du château.

➜ F orêt de Chandelais : 1036 hectares de forêt
domaniale

➜ S alle des fêtes - Tél. 02 41 89 72 16
➜P
 lantes aromatiques et médicinales bio
«Infusion des Vallées d’Anjou» - Tél. 06 20 90 60 16

➜M
 iel d’Anjou, pain d’épices, produits de la
➜

ruche, confiserie - Emilie et Thomas Freslon
Tél. 02 41 90 14 40
H
 orticulteur Le Meur - Tél. 02 41 82 17 83

n°2

Infos pratiques
➜ T oilettes près de la mairie

6 P
 arpacé (privé non visible du circuit) : Le premier

château de Parpacé est un château fort. Le
bâtiment carré central est flanqué de deux tours
circulaires aux angles Nord et Sud. Il semble
dater du XVème siècle mais les ouvertures ont été
reprises au XVIème siècle. A la même époque, un
second château plus agréable à vivre est établi
sur le flanc Sud de la colline.
7 L
 a Boulaie (privé) : gentilhommière du XV

ème
siècle,
ancienne demeure de Francois le Gouz de la
Boulaie, ambassadeur de Louis XIV auprès du
Sha de Perse et du Grand Mongol (1623-1668).
Grand voyageur, il parcourt le monde jusqu’aux
Indes où il meurt en 1668.

Conception Vous Loire Communication - Tél. 02 41 50 57 68 - Saumur - Photos Office de Tourisme de Baugé.

3 L
 a Fontaine : Réalisée dans les années 80 par les

bocé

Renseignements
A découvrir
➜B
 océ, village fleuri 2 fleurs
➜ E glise St Martin de Vertou des XI et
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜

XIIème siècles
L a Fontaine du sanglier
C
 hambres d’hôtes «Le chant d’oiseau»
Tél. 02 41 82 73 14
Restaurant «Le Ranch» - Tél. 02 41 82 78 68
O
 rnemaniste- fabricant de girouettes
Tél.02 41 82 70 93
A
 rtisan tailleur de pierre - Tél. 02 41 82 72 88
S
 ociété de boule de Fort l’Union
P
 lan d’eau de Bocé-Cuon avec possibilité de pêche
et aire de pique-nique

Mairie de Bocé
Tél. 02 41 82 72 16
Office de Tourisme du Baugeois
Place de l’Europe - BP 56 - 49150 Baugé
Tél. 02 41 89 18 07 - tourisme.bauge@wanadoo.fr
www.tourisme-bauge.com
Pays des Vallées d’Anjou
15 avenue Legoulz de la Boulaie
49150 Baugé
Tél. 02 41 84 49 49
www.paysdesvalleesdanjou.fr

Circuit pédestre et VTC

■ Balisage rouge
■ Circuit de 17,1 km
■ Pédestre 4h30

➜ Départ : mairie de Bocé
Découvrez le village de Bocé et ses alentours
grâce aux petits chemins qui sillonnent
la campagne typique.

Points de vue et curiosités
en chemin
1 E
 glise St Martin de Vertou : Eglise représentative de

l’art roman angevin des XI et XIIème siècles. Elle fait
partie des «Eglises accueillantes en Anjou».
Demeure datant des XV et XVIIème siècles, elle est
composée d’un vaste logis central en tuffeau couvert
d’ardoise, d’une belle tourelle d’escalier hexagonale
avec des baies surmontées d’arcs en accolade.
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2 L
 a maison du cadet (privé non visible du circuit) :

